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AU SEIGNEUR R. GARNIER 

Sortez amoureuses delices 

Souspirs, baisers, douces malices, 

Sus sus avant sousris gratieux 

Gayete et vous mignardises, 

Graces, faveurs, folles emprises, 5 

Sus avant loing de mes yeux, 

Sortez Mignardes je vous prie, 

Laissez moy sain de la furie 

De ce cruel, qui si long temps 

A travaillé mes jeunes ans, 10 

De ce Dieu sorcier qui tourmente 

Les cœurs d’une trompeuse attente, 

Et qui par un charme divin 

Les enyvre d’un doux venin. 

Venez à moy sage accointance, 15 

Honneur, chasteté, continence 

Repos, modestie et santé, 

Et toy verité qui aguettes 

D’un œil vif les fautes secrettes 

D’Amour, rempli de cruauté : 20 

Et s’autre puissance divine 

Par herbes ou par medecine, 

Peut guarir un pauvre amoureux, 

Vienne à moy maintenant, heureux 

D’estre libre de la rudesse 25 

D’une rude et fiere maistresse, 

N’ayant plus le titre d’honneur 

De ce beau nom de serviteur. 

En vain vous retournez mignonnes 

Aigres douceurs et faveurs bonnes, 30 

Et vous, ô gratieux esmoy, 

Plaisirs, caresses attrayantes, 

Souspirs, baisers, graces riantes, 

En vain vous retournez à moy. 

En vain ces beguayans murmures 35 

Ce miel, ce fiel et les poinctures 

De ces traits aigus et legers 

Viennent à moy pour messagers : 

En vain certes vous prend envie 

D’assieger cil qui nous defie, 40 

En vain vous assiegez le fort 

Qui peut soustenir vostre effort. 

Las pourquoy donc viens tu estendre 

Tes bras mouls, et douce te rendre 

Dessus mon col, et descocher 45 

De ces yeux trompeurs qui me tuent 

Les trais ardans qui me transmuent, 

Tout vif dans le corps d’un rocher ? 

Ne serre point les levres tiennes 

Si serrément contre les miennes, 50 

Ne serre point ce marbre blanc 

Si serrément contre mon flanc, 

Je congnoy tes ruses Maistresse 

Ce n’est plus à moy qu’on les dresse 

Or que l’Amour soit inventif 55 

Si ne suis-je plus aprentif. 

Mais je voy, làs ! une eau coulante 

D’un roulle tremblottante fuyante 

De ses yeux escouller soudain : 

Je voy une pluye emperlée 60 

En petis pois amoncelée 

Boüillonner dessus son beau sein : 

Je voy un larmoyant orage 

A petis flots sur son visage 

Couller du torrent de ses yeux, 65 

J’enten ses souspirs furieux, 

Ses façons, ses justes complaintes, 

Ses sanglots, ses larmes nonfeintes, 

Et tout ce que peut dire un cueur, 

Outré et vaincu de douleur. 70 

Que feray-je moy miserable ? 

Verray-je cruel imployable 

Fondre cest œil qui m’est si cher ? 

Seray-je fort contre ses charmes 

Ses souspirs et ses chaudes larmes 75 

Qui me font devenir rocher ? 

Auray-je pas un cœur de glace, 

Si froid je regarde sa face 

Et ses beaux yeux sans l’esmouvoir 

A pitié pour la recevoir ? 80 

Seray-je si dur, si barbare 

Que voyant ceste beauté rare 

Je ne puisse amollir mon cœur 

Pour luy demeurer serviteur ? 

Non, non sortez sage accointance, 85 

Honneur, chasteté, continence, 

Repos, modestie et santé, 

Et toy verité qui aguettes 

D’un œil vif les fautes secrettes 

D’Amour plain de ma loyauté : 90 

Venez amoureuses delices 

Souspirs, baisers, douces malices, 

Graces, faveurs, venez à moy, 

Accompagnez mon doux esmoy, 

Venez à moy je vous veux suivre 95 

Constant et resolu de vivre 

Et mourir fol et furieux 

Doucement dessoubs ses beaux yeux. 
 


